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La pr^sente invention a pour objet un m6dica-
ment a action anti-inflammatoire, andgdsique et

spasmolytique, remarquable notamment en ce qu'il

contient, a titre de principe actif, \m compos6 de
formule :

a)

A-OH
C0-NH-(CH2)3-CO-X

dans laqudle X est un groupe m6thoxy, ^thoxy,
n-propoxy, isopropoxy, n-butoxy, sec-butoxy, iso-

butoxy, benzyioxy, un groupe hydroxy ou un
groupe amino.

Le principe actif est g6n6rdement associe a un
v^hicule therapeutiquement administrable.

Les composes de formule gen^raie (I) sont des
composes chimiques nouveaux et, parmi eux, on
dtera en particidier : le Y-(orthohydroxy-benzamido)
butyrate d'^thyle, I'acide Y"(ortbohydroxy-benza-
mido)butyrique et le Y-{orthohydroxy-benzamido)
butyxamide.

Les composes de formule g^erde (I) peuvent
^tre pr^par^s suivant le mode op^ratoire g^n^
suivant :

On dissout 1 mole de salicylamide dans de
I'aodtone et on ajoute goutte d goutte, sous agitation,
une solution d 50 % de 1 mole de NaOH dans de
Teau. On laisse reposer le pr6cipite au r6frig6rateur
et on filtre rapidement. On dissout le produit dans
CH3OH, puis on ajoute 1 moie d'acide Y'l^ronio-
butyrique estdrifi^ avec Talcool voulu. On agite et
on rechauffe ensuite plusieurs fois. On concentre
et on ajoute un peu d'HCl aqueuxjusqu'^obtention
d'un pH6, on extrait ensuite avec du chloroforme.
La solution s^ch6e sur Na2S04 est concentre et le
produit pr6cipit6 par Tether 6thylique (1 vol.) et
rather de p6trole (2 vol.) est ensuite cristdlis6 dans
I'alcool.

On obtient Tamide par action de rammoniac
sur les esteis. Par hydrolyse des esters avec H2S04
i r^buHition, on obtient Tacide. Ce proc6d6 est
iUustr^ par les rdactions ci-aprfe :

a. Formation de Tester :

CO-NHNa
+ Br-(CHa)3-C00R

4- NaOH

A-OH
+ NaBr

>;,^C0-NH-{CHa)3-C00R

CO-NHNa

6. Hydrolyse de Tester pour donner I'acide

i^^C0-NH-(CHa)3-(X)0R

c. Action de Tammoniac sur les esters :

+ H2SO4
S-OH

-C0-NH-(CH2)3-C00H
NHa

^-C0-NH-(CHa)3-C00H

VOH
v;^C0-NH-(CH2)3-C0NH2
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